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15, rue des Petites Salines 

57630 Vic Sur Seille 
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Président : René Ménestrel 

 
 
 
 
 
 

Vous propose 
 
 

Du 26 septembre au 2 octobre 2020 
 
 

Un séjour de 7 jours – 6 nuits 
Au club Vacanciel de CARRY LE ROUET- Côte Bleue (13) 

 

 
 

 
 

 
 

Avec le programme suivant … 
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Samedi 26 septembre 2020  :  
 
Départ Matinal  
Repas en cours de route  

Arrivée au Vacanciel en fin de journée - Installation – Dîner - Logement 
 
Dimanche 27 septembre 2020 :  
 
LE MATIN : Les ports de la Côte Bleue - les 3 Martigues  
Passage par la Côte Bleue et ses ports de pêche. Sausset-les-Pins, la Couronne, Carro  : 
petit port de pêche et de plaisance, bien abrité dans une anse rocheuse et Carry où 
Fernandel y avait fait construire sa maison. Découverte de Martigues  joliment baptisée « la 
Venise provençale » en raison de ses canaux. Le pont St Sébastien offre une jolie vue sur 
les barques aux couleurs vives, amarrées le long du canal et du quai Brascon. C’est le coin 
favori des peintres, appelé le « Miroir aux Oiseaux ».  

Déjeuner au Vacanciel. 
 

L’après-midi : ARLES 
Visite d’Arles , à pied, où vous découvrirez les richesses de cette ville très culturelle. Cette 
ville a plus de 2500 ans. Des monuments remarquables ont été construits pendant l’Antiquité 
à l’époque romaine, comme le théâtre antique, les arènes ou encore le cirque romain . Le 
Rhône la traverse. Avec ce passé toujours présent, la cité est classée ville d'Art et 
d'Histoire.  Promenade dans le centre historique.  
Dîner – Soirée – Logement. 

 
Lundi 28 seprembre 2020 :  

La Camargue Traditionnelle  
Le matin  : Sauvage et secrète , située entre les deux bras du delta du Rhône et la mer 
Méditerranée, la Camargue est une terre de passion et de tradition. Dévouée à la 
protection de la nature, la Camargue est le paradis de nombreuses espèces animales et 
végétales. Vous y côtoierez taureaux, chevaux, oiseaux et les flamants roses, symbole de la 
région. Visite d’une manade  : troupeaux de chevaux et de taureaux. Vous assisterez au tri 
des taureaux par les gardians à cheval. 
Déjeuner camarguais chez le Manadier. 
 

L’après-midi  : Découverte des Saintes-Maries-de-la-Mer , haut lieu de la tradition 
gardianne. Les Saintes-Maries-de-la-Mer se sont affirmées comme la capitale du peuple 
gitan. La ville, construite autour de son église des 11Ième et 12ème siècles, conserve encore 
aujourd'hui trace de ce passé historique dans la configuration de ses ruelles souvent étroites. 
Dîner – Soirée – Logement 
Mardi 29 septembre 2020 :  

Le matin :  
Découverte du marché de Carry le Rouet    

Déjeuner au Vacanciel. 
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L’après-midi : ABBAYE DE MONTMAJOUR  
Découverte panoramique de Tarascon puis de l'abbaye de Montmajour , fondée en 948 par 
des moines bénédictins. Dès la fin du 10ème siècle, elle devint l'une des abbayes les plus 
riches de Provence  et le monastère se développa par la construction d'une série de 
bâtiments religieux et militaires. Abandonné à la fin du 18ème siècle puis fortement dégradé 
après la Révolution, cet ensemble architectural est désormais classé aux monuments 
historiques. Laissez-vous séduire par ce grand site et ses espaces naturels entourés 
d’un calme bénéfique.  
 
Dîner – Soirée – Logement. 
 

Mercredi 30 septembre 2020 :  REPOS CHAUFFEUR  

 

Le matin  :  

LA CALANQUE DES EAUX SALEES .   
Visite commentée de l’hôtel-club suivi d’une découverte de la propriété et d’une balade à 
pied dans la garrigue . Vous aurez de superbes panoramas sur la côte. Au retour, vous 
assisterez à la fabrication de la célèbre tapenade  suivie d’une dégustation bien sûr 
accompagnée d’un verre de rosé. 

Déjeuner au Vacanciel. 
 

L’APRES-MIDI :  
Découverte de la Côte Bleue et la baie de Marseille en  bateau  
Départ de Carry en bateau pour 3h de croisière . Découverte de la Côte Bleue  et de ses 
calanques. Vous pourrez admirez les calanques du Cap Rousset, des Bouchons, du Cap de 
Naute, Parc Marin, Eaux salées, les Hirondelles, la Madrague de Gignac, la Redonne, 
Figuières, Méjean, le Moulon, Beaume Rousse, la baie de Marseille avec panorama sur le 
vieux port, le Château d’If où la légende veut que fut emprisonné le Comte de Monte Cristo. 
La Côte Bleue fait référence à la couleur de l’eau, du bleu turquoise au bleu profond. La baie 
de Marseille  ou vous profiterez d’un superbe panorama sur le vieux port, le Château d’If, où 
la légende veut que fut emprisonné le Comte de Monte Cristo. 
Dîner – Soirée – Logement. 
 

Jeudi 1 er octobre 2020 :    

 
Marseille et le Mucem    
Départ pour Marseille . Découverte du Mucem  (visite guidée 1h30). Suspendu entre ciel et 
eau, flottant à l’entrée du Vieux-Port de Marseille , un nouveau musée national a ouvert 
ses portes en 2013 : le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Se 
définissant comme un « musée de société », il est consacré à l'aire européenne et 
méditerranéenne. Jamais aucun musée dans le monde n’avait été consacré aux cultures de 
la Méditerranée pourtant si fertiles d’un point de vue historique et civilisationnel. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite du Vieux Port , sa célèbre Canebière et de la Basilique Notre Dame de la Garde  
(spectaculaire basilique romano-byzantine du 19ème siècle). La Vierge d’Or est depuis 
toujours la patronne des marins et des voyageurs. La «Bonne Mère» est un symbole auquel 
les Marseillais sont attachés à tout jamais. La découverte s’effectuera en petit train. 
Dîner – Soirée – Logement. 
 
Vendredi 2 octobre 2020 :    

 
Départ après le petit déjeuner 
Déjeuner et diner en cours de route        Bon Voyage  
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Prix du séjour : 1 065 € 
 

Ce prix comprend :  
 

- Le transport en autocar Grand Tourisme pour toute la durée du séjour, 
- l’hébergement en Village de vacance Vacanciel en pension complète boissons 

comprises avec sanitaire complet, 
- toutes les excursions guidées du programme (guide accompagnateur inclus) dont 

l’ordre peut changer suivant le village vacances, 
- l’animation des soirées,  
- tous les repas en cours de route, à l’aller comme au retour (boissons comprises), 
- l’assurance Assistance – Rapatriement, 
- l’assurance Annulation (1 mois 1/2 avant le départ), 
- l’assurance responsabilité civile,  
- la taxe de séjour, 
- les pourboires. 

 
Ce prix ne comprend pas :  
 

- La chambre individuelle : 90 € 
- Les cafés.  

 
Pour les inscriptions, à partir du 5 octobre 2019, s’adresser à:  
 

M. MENESTREL René 
15 rue des Petites Salines 

57630 VIC-sur-SEILLE 
Tél / Fax : 03.87.01.13.63 

 
Ou 

 
Mle WEISSE Sandrine 
1 rue de Strasbourg 

57170 CHATEAU SALINS 
Tél. Port. : 06.70.57.02.40 

 
 

A l’inscription pour le 5 octobre 2019, il sera demandé 400 € d’arrhes par personne, le 
2e acompte de 400 € pour le 15 juin 2020, le solde de 265 € pour le 1er septembre 2020. 
 
 

Les personnes désirant payer au mois pourront à partir du 5 octobre 2019 et chaque 
1er du mois suivant, régler la somme de 100 € par personne (calcul sur 9 mois, excepté 
décembre 2019), le solde de 165 € pour le 15 aout 2020. 
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